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Je pense à Toi...



CHAPITRE 1

Assis  sur  la  plage  du  Val,  Paul  contemplait  l'horizon  où  se
mêlaient le ciel couvert et l'océan Malouin. Il pensait au chemin
qui  l'avait  mené  jusqu'ici,  lui  le  fils  d'une  intérimaire  et  d'un
caissier de supermarché, au pinacle d'une quête initiatique sans
égale. 

Tout  avait  commencé  lorsqu'il  avait  passé  son  brevet  des
collèges.  Il  avait  écrit  une rédaction  cassant  l'image du cercle
comme  représentation  de  la  perfection,  en  présentant  une
argumentation  solide  sur  la  perfection  quantique  de  la  forme
cubique. Le directeur du collège l'avait alors convoqué afin de lui
présenter un homme prénommé Vincent Minvielle. C'est ainsi que
Paul eut  son premier contact avec un franc-maçon à 14 ans.  
Vincent  était  très impressionné par les capacités intellectuelles
exceptionnelles de Paul. Le vieil homme décida alors d'introduire
Paul à la franc-maçonnerie, ainsi qu'à un jeu mystérieux nommé
Sens Hexalogie.

Ce fut alors le début d'un succès incroyable pour Paul. Grimpant
les échelons plus vite qu'un ascenceur au sein de l'organisation
maçonnique,  il  fut  le  premier  à  atteindre  le  degré  34  et  se
retrouva  invité  dans  le  monde  entier  pour  donner  des
présentations, conférences, ateliers, séminaires... Tout cela alors
qu'il n'avait que 15 ans. Vincent était très fier de son disciple, et
pendant leur temps libre ils continuaient leur campagne de Sens,
arrivant à Sens Mort.

Mais les obligations nous rattrapent parfois, et Paul fut contraint
de  rentrer  en  France  pour  soutenir  sa  thèse  de  philosophie.
Il avait alors 16 ans. Vincent fut contraint de mettre sa table de
Sens en pause en attendant le retour du jeune prodige.



Il  eut  même  peur  un  instant  que  cet  arrêt  ne  marque  la  fin
définitive  de  la  campagne,  ce  qui  lui  aurait  pesé  sur  la
conscience, mais il savait que ça n'aurait pas été sa faute. Il faut
dire  que plus  d'une décennie  après  la  sortie  de  Sens  Chaos,
seule une poignée de tables avaient fini la campagne...

Lorsque Paul obtint son diplôme, ils reprirent leur campagne de
Sens là où ils l'avaient laissée. Sa connaissance du monde et de
la métaphysique ne cessant de croître, Paul finit par comprendre
la  totalité  de  la  symbolique  des  francs-maçons,  et  les  quitta
définitivement à 18 ans malgré les supplications et larmes des
33e degrés de la franc-maçonnerie. Certains gémissaient. Ce fut
un triste évènement, mais Paul ne s'en voulait pas ; il savait qu'il
n'avait  plus  rien  à  apprendre  au  sein  de  cette  organisation.
Vincent était peiné d'une telle décision mais le potentiel  de son
disciple semblait en effet sans limites.

Ce n'est que quelques mois plus tard, alors qu'il arrivait à la fin de
la  campagne de Sens en arrivant  devant  le  Cube,  qu'il  apprit
l'existence réelle de la Cellule et de Romaric Briand. Vincent lui
révéla alors qu'il existait une sainte réunion au sein d'un manoir
nommé "La Grande Baronnie" et que nombre de Cellulis seraient
présents.

Maintenant qu'il avait fini le jeu, il ne risquait plus d'être spoilé ; il
était prêt. Il pouvait venir à la semaine Sens. 

Il prit donc la route pour Saint-Malo. Il avait préparé son voyage
comme tous les autres, avec assurance et  légèreté. C'est ainsi
qu'il  se  retrouva  sur  la  plage  du  Val,  non  loin  de  la  Grande
Baronnie,  tout  en dégustant  son homard bleu accompagné de
polenta à l'estragon et  de jus de carapace.  Il  était  curieux de
rencontrer des personnes aussi exceptionnelles. 



CHAPITRE 2

Paul  n'était  pas  déçu.  Les  personnes  de  la  Cellule  étaient
extraordinaires.  On  organisa  un  grand  repas  commun,  en
compagnie  de  personnes  aussi  exceptionnelles  que  Cédric
Kersaho,  Natacha  Forel,  François  Néron,  Maxime  Victor,
Emmanuelle  Meffray  ou  encore  Shado.  À  cette  occasion,  il
proposa de faire la cuisine et prépara des ravioles de foie gras
avec une crème foisonnée truffée ainsi de des steaks de tofu à la
sauce beurre-soja, ce qui ne manqua pas de susciter l'admiration
de l'assistance. 

Ce fut pendant ce repas que tout bascula. Au moment même où
Paul pris place à la table, le Cube apparu, au-dessus de la table,
dans une grande lumière. Il empli alors les Sens de chacun de
sublimes sensations. Une odeur merveilleuse se répandit  dans
l'odorat  de  toutes  et  tous,  la  lumière  était  vive  mais  douce et
agréable,  et  même  la  kronembourg  avait  bon  goût.  Le  Cube
distribua alors, par apparitions magiques, des dons à chacun des
Cellulis présents : Un manuscrit de JK Rowling pour Natacha, un
chapeau pour Romaric, un nouveau tatouage pour Yosei...

Mais rien pour notre héros. Le Cube restait finalement devant lui,
immobile, baignant le jeune homme de sa lumière. Puis le Cube
se rapprocha, et alors qu'il était tout près de toucher la poitrine de
Paul, il s'évanouit, disparaissant comme par magie. 

Romaric prit alors un air grave.

- Mes amis, dit-il, je vous ai convié pour vous annoncer quelque 
chose. Le Cube existe réellement.  Je l'ai moi-même observé, 
flottant silencieusement au-dessus de ma tête avant qu'il ne 
disparaisse dans le lointain. Ce que nous venons de voir est une 
preuve supplémentaire. Je pense ; non, je sais qu'on peut le 



trouver quelque part. Si nous le trouvons, nous pourrons alors 
déployer la Science de l'Instant.

C'est alors que Paul demanda à Romaric

- Mais Romaric, sommes-nous vraiment à l'intérieur du Cube ? 
Ou bien n'est ce qu'une métaphore de notre condition d'élus 
destinés à guider l'humanité ?

C'est à ce moment que Darky comprit le message du Cube : 
- Il est l'élu, dit-il, celui qui nous mènera jusqu'à Sens !

Ce à quoi Vincent répondit avec fierté 
- C'est moi qui l'ai formé.

Paul se leva et déclara à la tablée 
- Je trouverais l'Ultime Sentiment, je vous le promets, même si je 
dois remuer ciel et Acide pour ce faire. 

Cette  démonstration  de  volonté  eut  tôt  fait  de  convaincre
d'éminent  membres  de  la  Cellule,  tels  Frédéric  Sintès  ou
Christoph Boeckle, qui proposèrent aussitôt leur assistance dans
cette quête.

Chacun alors fit le serment de chercher l'Ultime Sentiment, afin
de  trouver  le  Cube.  Cent  cinquante  Cellulis  partirent  alors  à
travers le monde, bien que Romaric en appelat à leur raison pour
les dissuader de tenter ce qui risquait d'être leur ultime voyage. 



CHAPITRE 3 

Suivant les indications de Tom Casimir, qui affirmait avoir aperçu
le Cube du côté de La Rochelle, Paul, accompagné de Jérôme
Sasiela  et  Fabien  Hildwein,  sentait  qu'il  s'approchait  du  but.
L'Ultime  Sentiment  l'attendait,  quelque  part.  C'est  alors  que
Fabien remarqua un petit  Cube au milieu d'un rond-point,  que
personne n'avait encore découvert. Sur celui-ci était écrit "Jamais
personne ne pourra me soulever, sinon celui qui doit me prendre
à son côté. Et ce sera le meilleur Cellulis du monde". 

Jérôme,  enhardi  par  les  derniers  évènements  et  désireux  de
montrer lui aussi sa valeur, se plaça au-dessus du Cube et tenta
de le soulever pour le prendre avec lui. Il y mit toute sa force mais
c'était  peine  perdue.  À  bout  de  souffle,  il  renonça.  Fabien,
reconnaissant avec humilité qu'il n'y arriverait pas, n'essaya pas.
Il dit à Paul d'essayer tout de même.

À leur grande surprise, Il  souleva le Cube du premier coup, et
sans efforts.  Fabien et  Jérôme étaient  ébahis.  Mais  Paul  n'en
retirait aucune gloire. Il se contenta de mettre le Cube dans son
sac, avant de reprendre la route avec ses compagnons. 



CHAPITRE 4

Romaric  avait  vu  juste  :  cette  quête  fut  l'ultime  voyage  de
beaucoup de Cellulis.  Jérôme, par exemple, avait  disparu près
d'une brasserie, et n'avait jamais été retrouvé ; et l'on raconte que
Shado aurait pris possession d'un magasin de jeux vidéo. Il y eut
aussi beaucoup de pertes dans des luttes intestines par jalousie
car toutes et tous à la Cellule étaient amoureuses et amoureux
de Paul.

À ce moment, seuls les plus dignes, qui se battaient pour Sens et
non pour eux-mêmes, restaient en course.

À l'arrivée devant le Cube, il  ne restait  plus de la Cellule que
Romaric  Briand,  Fabien  Hildwein,  et  Paul.  Lorsqu'ils  arrivèrent
devant le Cube, leur détermination n'était plus à mettre en cause
tant les épreuves avaient été nombreuses. 

Le Cube leur demanda alors pour quelle raison ils cherchaient
l'Ultime Sentiment. 

Fabien répondit 
- Pour l'Égalité !
Et le Cube lui donna l'Égalité. Fabien repartit, satisfait. Il lui fallait 
maintenant donner l'Égalité au monde entier. 

Après un temps de réflexion, Romaric dit 
- Pour la Connaissance.
Et le Cube lui donna la Connaissance. Celui qui savait désormais
Tout commença alors à prendre des notes, probablement pour un
futur livre.

Paul se contenta de répondre
- Pour Toi.



Fabien et Romaric comprirent alors leur manque de 
détermination par rapport à Paul. Comme récompense, la porte 
du Cube s'ouvrit face à lui, sans que Fabien ou Romaric puissent 
en voir l'intérieur. 

- Qu'y a-t-il à l'intérieur ? demandèrent-ils.

Paul se contenta de  leur sourire. Et il leur dit, des larmes de joie 
aux yeux, avant d'entrer dans le Cube : 

- Il est des choses qu'il vaut mieux de ne pas savoir.

Et c'est ainsi que Sens-Paul naquit. Il avait toujours été là, depuis
le début. Par mansuétude, Il décida de changer la réalité afin d'en
effacer Son existence, pour permettre à Romaric et aux membres
de la Cellule de chercher Sens, à leur tour, même s'Il savait qu'ils
n'y  arriveraient  jamais.  Pour  les  motiver  dans  cette  quête
inSensée et stérile, Il leur donna l'illusion que chacun d'entre eux
était dans le Cube. Après tout, le chemin est plus important que la
destination.

 

FIN


